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C’est pour moi l’ultime rentrée scolaire (2019/2020).  

Depuis 19 ans, les différentes équipes d’élus et d’enseignants, avec qui j’ai eu la 
chance et le plaisir de travailler, n’ont eu de cesse que le bien-être de nos enfants. 
Notre école communale est accueillante et son niveau d’équipement est à la 
hauteur de nos ambitions, à savoir, donner à chacun de nos enfants la clé d’entrée 
dans les meilleures conditions vers les collèges de notre territoire. Cette année 

nous avons ouvert la septième classe de notre école. Nous sommes revenus au même niveau de fréquentation 
que j’ai connu en 2001 lors de mon premier mandat de Maire.  185 enfants inscrits. 

La fermeture de trois classes entre les années 2004 et 2013, la baisse de la démographie de notre commune et la 
lente dégradation de notre zone d’activité nous ont obligé à réagir. 

Vous en connaissez la suite. La commune se redensifie depuis 2015 et notre zone d’activité, forte de ses nouveaux 
commerces à votre disposition, assure notre indépendance. 

M
on

si
eu

r l
e 

M
ai

re

Chères Fontenoises, Chers Fontenois.
Vous retrouverez dans ce numéro 71 du « Blongios Nain » les ru-
briques qui vous intéressent ou vous hérissent.

Ce n’est pas sans émotion- mais rien de déchirant, que je profite 
de cet ultime numéro de l’année  2019  pour vous annoncer mon 
avant dernière collaboration au petit journal incontournable de 
la vie fontenoise.

C’est en toute sérénité que je mettrai un terme à 22 ans de mandat 
municipal, au service des fontenois, au mois de mars prochain.

Je m’implique dans ce journal trimestriel depuis son  numéro 2.

Faites les comptes ! La rédaction de celui-ci m’a passionné, no-
tamment quand ça sentait la poudre…. Et puis à 81 ans, est venu 
le temps de la sagesse …… Certains penseront « enfin ! »

Merci de m’avoir lu ou supporté

Bien à vous…. 
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Monsieur le Maire
vous informe

à Fontenay la vie compte !

C’est aujourd’hui une excellente nouvelle que je tiens à vous  
communiquer, mais avant rappelons l’historique :  

Lors de la mise en place de la restructuration du réseau Kéolis Seine Essonne en sep-
tembre 2017, la ligne 207 a été prolongée partiellement jusqu’à l’arrêt « Grande Rue » à 
Fontenay-le-Vicomte. 

Une desserte partielle de la commune de Fontenay-le-Vicomte avec actuellement, les arrêts 
« Grande Rue » et «Stade » desservis par 2 courses le matin vers Evry et 2 courses le soir 
depuis Evry.

Le terminus « Grande Rue » est en cours d’aménagement. 

La CCVE et la commune de Fontenay-le-Vicomte souhaitaient une desserte plus fréquente.

Le scénario retenu et qui sera mis en place au 1er janvier 2020 est le suivant :

• 1 course sur 2 en heures de pointe 
 soit une fréquence de 30 minutes à Fontenay-le-Vicomte (60 minutes l’été).

• Toutes les courses en heures creuses et le samedi 
 soit une fréquence de 60 minutes à Fontenay-le-Vicomte

Un problème subsistait cependant 
en terme de TRANSPORTS. 
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Votre Maire Jean-Luc Gouarin   

Monsieur le Maire
vous informe

URBANISME

CIVISME

Notre nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme).

Lors de la parution de ce numéro 71 du Blongios Nain, l’enquête publique vous invitant à vous prononcer sur les 
orientations futures de notre village, sera à votre disposition en Mairie ou sur le site Internet de la commune. C’est 
l’étape ultime de la révision totale de ce document d’urbanisme, qui fixera les règles applicables pour les années 
à venir.

Après avis du commissaire enquêteur sur les annotations du public et des services de l’Etat, ce document final 
sera, par délibération du conseil municipal, mis en œuvre en tout début d’année 2020. 

(Enquête publique du 28 octobre au 29 novembre) Le «Point Info» distribué tout récemment vous en donne les 
modalités.

Les points d’apports volontaires enterrés installés sur la commune 
que ce soit place du Foyer Rural ou rue de l’Orme à côté du rond-point  
d’entrée de la zone d’activité, sont certes insuffisants en nombre, mais 
de là, à devenir de vraies décharges sauvages il n’y a qu’un pas, déjà mal-
heureusement franchi depuis longtemps. 

Nos employés communaux vident plusieurs fois par semaine ce qui est 
devenu un dépotoir. Ce n’est pas leur mission et pourtant ils le font avec 
dévouement.   En accord avec le SIREDOM nous allons très prochaine-
ment modifier le P.A.V de la rue de l’Orme et supprimer les deux contai-
ners de tri (bac jaune) et rajouter à la place deux containers uniquement 
pour verres vides. 

Rappel, La sortie des bacs jaunes servant aux emballages, carton 
etc….  Est pour 6 présentations par semestre comprise dans votre 
part fixe de la REOMI. La présentation supplémentaire pour un bac 
de 120 litres est facturée 0,98 € !!!   

CIVISME encore :  et mot d’humeur !

Propriétaires de chiens, mais pas tous, j’en vois beaucoup de civilisés, 
nos trottoirs, pas crottoirs, sont réservés aux piétons pas aux déjections ! 
Un sachet dans la poche, on ramasse et tout le monde s’en porte mieux ! 

On nous a suggéré la pose de distributeurs de pochettes ! pourquoi pas. 
Mais la collectivité n’est pas un supplétif, nous ne fournissons pas non 
plus, les couches de vos enfants !  

Monsieur le Maire
vous informe

L’impact sur la fréquentation

Actuellement les arrêts « Stade » et « Fontenay-le-Vicomte » comptent 10,4 montées par jour de semaine en période 
scolaire pour 7 courses.

Sur cette base l’estimation de trafic supplémentaire est la suivante :
• + 4 445 validations par an

• + 19 voyageurs par jour de semaine PS (période scolaire)

• + 10 voyageurs par samedi PS (période scolaire)

Le prolongement de cette desserte à la journée sur 
Fontenay-le-Vicomte n’était pas réalisable car les bus 
ne pouvaient pas faire demi-tour sur la commune.  En 
effet, ils devaient traverser notre village et réaliser un 
détour d’environ 3,5 km pour desservir l’arrêt Piscine 
à Mennecy.  

 Dans ce cadre et afin de desservir les arrêts « Stade » et « 
Grande Rue », la CCVE a programmé avec la commune la 
mise aux normes du point d’arrêt « Fontenay – Grande Rue 
», afin de permettre aux bus de faire demi-tour au niveau 
du Rond-point dit de « la Vierge » et pouvoir réguler entre 
chaque course. 

La fin des travaux de mise aux normes du point d’arrêt « Fontenay – Grande Rue » est programmée pour la fin de l’année 
2019, (pose de l’abri bus). 

C’est un long travail effectué avec Ile de France Mobilité, la CCVE et la commune qui aboutit enfin !

Transports toujours, mais à vélo !

Le 14 septembre dernier a été inauguré la piste cyclable nous 
reliant à Ballancourt le long de la RD17. 

En présence : du Président de Conseil Départemental, d’un 
représentant de la Région Ile de France, des élus de la commune 
de Fontenay le Vicomte, de Ballancourt et de communes voisines, 
nous avons coupé symboliquement le ruban de cette réalisation 
qui permet aujourd’hui de compléter le maillage des circulations 
douces sur notre territoire. 

Très attendue depuis fort longtemps, elle permet à de nombreux 
cyclistes, notamment des collégiens, de circuler en toute sécurité. 
Même si sa réalisation en terme d’intégration dans le paysage 
peu interpeler, celle-ci a le mérite d’être enfin opérationnelle. Des 
modifications y seront certainement apportées.   

Bien à vous !
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Nous vous informons que la carte interactive de 
la mobilité de la CCVE est en ligne.

FRAGILE ÉQUILIBRE ENTRE 
IMPÔTS ET ÉCONOMIES

Focus sur les travaux d’investissement

Joêl VIGNOT
Maire Adjoint aux Finances

Force est de constater que les propos des diff érents dirigeants des villes portent sur les économies à réaliser 
tout en maintenant un service à la population de qualité.
Exercice complexe quand on sait que l’Etat, depuis le plan de rigueur, a diminué fortement les attributions pour 
le bon fonctionnement. 
En 5 ans, Fontenay le Vicomte a subi les baisses successives des aides de l’Etat de la manière suivante :

Les dotations et participations 

De plus, est apparu en 2016, un prélèvement appelé FPIC (fonds de péréquation de ressource intercommunale) de 
21 345 €, montant défi ni par rapport au potentiel fi scal de la ville et prélevé en partie pour les reverser aux com-
munes les moins favorisées. 
Dans le même temps, les premiers eff ets d’économie communiqués lors de notre dernier Blongios commencent à 
porter leur fruit, pour exemple :
•	 Eau et assainissement près de 50% de baisse
•	 Electricité 30% 
•	 Entretien éclairage public + de 60% 
•	 Ainsi que + de 30% d’économie sur les diff érents postes suivants : Frais de télécommunication, alimentation, 

aff ranchissement, fêtes et cérémonies, fournitures diverses….
Il résulte de toutes ces mesures, une nette amélioration de notre capacité d’épargne (remboursement des emprunts 
et investissement) qui passerait de 33 000 € à 100 000 €. 

Pour des raisons budgétaires, le ravalement faisant partie du contrat rural et prévu au budget de cette année, sera 
reporté à l’année prochaine, compte tenu des travaux réalisés en priorité pour la nouvelle classe.

En revanche, la réfection de la toiture aura bien lieu en fi n d’année pendant les vacances scolaires.

Quant à l’entrée du stade et de la salle polyvalente, nous avons mis en place un portique de sécurité subventionné en 
partie par la Région, afi n d’éviter les intrusions.

Fin des travaux prévisionnelle : décembre 2019  ouverture au public janvier 2020

L’Aquastade du Val d’Essonne, c’est :

•	un	équipement	de	plus	de	6	280	m²
•	un	bassin	olympique	
•	un	bassin	d’apprentissage
•	un	espace	ludique	intérieur	et	extérieur	pour	les	enfants
•	un	espace	bien-être	(hammam,	sauna…)
•	un	mur	d’escalade
•	une	salle	de	sport

Les séances d’apprentissage pour les enfants de nos écoles sont prévues début février 2020.

Les classes concernées seront cette année scolaires les :  CE1 et CM2.

Vous pouvez la découvrir via le lien suivant : https://ccve.latitude-cartagene.
com/ ou sur la page d’accueil du site internet de la CCVE.
Cette carte interactive de la mobilité permet de calculer son itinéraire en transport en commun, de visualiser les 
lignes régulières et les points d’arrêt du réseau de bus du Val d’Essonne, et du Mobi’Val d’Essonne.

Elle permet également de présenter les lieux d’intérêts du territoire et sa desserte en transport : commerces, ZAC, 
déchèterie, équipements sportifs, établissements scolaires et de santé, services administratifs, etc. Ainsi que les 
circuits de randonnées.

Cette carte est évolutive et sera mise à jour régulièrement par les services de la CCVE.

CCVE
Transport

AQUASTADE DU VAL D’ESSONNE Sécurité
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RENTRÉE SCOLAIRE 
...DU NOUVEAU

LA GARDERIE

Valérie Mick-Rives
Patricia Jourdan

Une nouvelle classe (classe n° 7) a été ouverte, l’ancien foyer rural est maintenant une 
classe à part entière (cela rappellera certainement des souvenirs à des parents dont 
les enfants ont fréquenté cette classe il y a quelques années). En effet, durant l’été, 
les employés municipaux avec l’aide sans faille de Patrick Baldy, Maire Adjoint, ont 
déménagé et réaménagé. Changement des fenêtres, des portes, mise aux normes de 
l’électricité. 

Suite à un nombre croissant d’enfants inscrits à la garderie pour cette nouvelle année scolaire, 
nous avons dû changer l’organisation de la garderie.  

Accueil  des maternels : 
De 7h30 à 8h20 dans les locaux de « l’ancienne garderie » avec un interphone pour l’ouverture 
du portillon de la garderie.

Petit Rappel : Votre enfant doit arriver habillé et ayant pris son petit déjeuner.
Et de 16h30 à 18h30  avec un goûter servi entre 16h40  et 17h00.

Accueil  des élémentaires : 
De 7h30 à 8h20 dans la cour  (devant le préau). 

En cas de mauvais temps, il va de soi que  les enfants seront installés dans  la salle de motricité ou dans la classe de Mme Vaillant. 

Et de 16h30 à 18h30  avec un goûter servi entre 16h40  et 17h00. 

Afin de garantir le bon épanouissement de vos enfants pendant ce temps de garderie et de le rendre bénéfique, une enseignante fait 
une aide aux devoirs avec les  enfants de CE2, CM1 et CM2  de 17h à 18h tous les mardis et vendredis. Ceci sans supplément de tarif 
sur vos factures.

Les enfants de CP et CE1 sont encadrés, comme les années précédentes,  par l’association des parents d’élèves qui a mis en place une 
aide aux devoirs faite par des bénévoles, tous les lundis et jeudis. 

Vie scolaire 
Péri-scolaire
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A partir du 4 novembre prochain un repas végétarien sera 
servi une fois par semaine à vos enfants. Le plat protidique 
(viande ou poisson) sera remplacé par un plat à base d’œuf, de 
fromage, de céréales ou de légumineuses.

A partir du 4 novembre 2019 : Un menu végétarien 
par semaine   
La loi EGALIM promulguée le 1 er novembre 2018 prévoit pour 
la restauration collective publique ou privée de proposer au 
moins un menu végétarien hebdomadaire pour tous. 

Cette directive s’applique à titre expérimental pour une durée 
de 2 ans à compter du 1 er novembre 2019.

Le décret d’application n’est pas encore paru mais la loi 
s’imposant, notre prestataire Yvelines Restauration est au 
rendez-vous pour cette mise en place. 

La cantine

Le personnel communal encadrant 
vos enfants

Pour rappel, les temps de garderie et de cantine sont des 
compétences affectées à la commune.

Laurence étant partie vers d’autres aventures en fin d’année 
scolaire dernière, nous souhaitons la bienvenue à  Agathe et 
Sophie.

Le reste de l’équipe n’a pas changé et est toujours présente 
pour s’occuper de vos enfants.

    COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Evry, le 20 août 2019 

 
 

 

 

 

 

Le Dossier Médical Partagé (DMP) continue son ascension et a passé la barre du million en Île‐de‐France le 
12 août. Depuis le début de l’année, le nombre d’assurés ayant ouvert un DMP a plus que doublé en Île‐de‐
France. Et en moyenne, ce sont près de 17 000 personnes qui ouvrent un DMP par semaine. Gratuit, ce 
carnet de santé numérique hautement sécurisé centralise les informations de santé en un seul et même 
endroit pour les partager avec les professionnels de santé de son choix. 

Cartable OK. Cahiers OK. Et votre DMP ? 

La rentrée approche déjà ! Une période chargée pendant laquelle vous devez penser à tout…notamment 
aux certificats médicaux et examens de santé de vos enfants. Cette année pour vous faciliter la vie, pensez 
à ouvrir votre DMP et ceux de vos enfants. 

Une tribu connectée au DMP, c’est plus de sérénité ! 

La nouvelle version de l’appli DMP permet de créer plusieurs profils : enfants ou conjoint et de sauvegarder 
les identifiants de connexion. Plus besoin de s’encombrer systématiquement d’une pochette remplie 
d’ordonnances, de comptes rendus de consultation, d’examens de biologie, de radiologie, votre DMP et 
ceux de votre tribu restent accessibles partout et à tout moment en quelques clics depuis l’application 
mobile. 

Quelles informations ajouter dans le DMP ? 

Il est conseillé d’y glisser certaines informations clés, utiles en cas d’urgence :  

 le groupe sanguin, 
 les coordonnées des personnes à prévenir en cas de problème, 
 les résultats d’analyses et de radios, 
 les allergies et les antécédents familiaux. 

Début 2020, le DMP se verra enrichi d’un carnet de vaccination. Pratique pour ne plus oublier les rappels 
des vaccins de votre petite famille ! 

Comment ouvrir un DMP ? 

Pour créer votre DMP et ceux de vos enfants, rendez‐vous en pharmacie, à l’accueil de votre CPAM ou chez 
un professionnel de santé. N’oubliez pas de vous munir de votre carte Vitale et de celle sur laquelle sont 
rattachés vos enfants. 

Plus d’informations sur dmp.fr 

 
Déjà 1 million de DMP ouverts en Île‐de‐France. 

Et si c’était votre bonne résolution pour la rentrée ? 

Dossier Médical partagé
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La musique fut également à l’honneur dans notre vénérable église à l’impeccable acous-
tique ; Deux concerts étaient proposés :

•	 UN CONCERT DE MUSIQUE CELTIQUE et le duo KAERIG (Yvon LEQUELLEC et  
 Janine RISSEEUW)

•	 UN CONCERT DE MUSIQUE PORTUGAISE avec l’attachante chanteuse GUADALUPE aux  
 commandes de ses musiciens.

•	 UNE CONFERENCE ayant pour sujet les liens existants entre Notre Dame de Paris et  
 certaines villes de l’Essonne permit au père GATINEAU (recteur de la Basilique de  
 Longpont et président de la Société historique de l’Essonne et du Hurepoix) de faire  
 étalage de son érudition devant un public qui le suit régulièrement 

Quand nous aurons ajouté que 51 personnes ont réalisé une ascension sécurisée du clocher de l’église.

Quand nous aurons ajouté que JL GOUARIN  maire, et Armand MAKOUKILA nous ont honorés de leur présence sur diffé-
rents moments de ces belles journées, il faudra regretter que nous n’ayons  pu accueillir les écoliers.

Sans ce regret, c’eût été une réussite complète.

Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont investis dans cette organisation.

L’incontournable manifestation (qui en était à sa 15ème  édition dans le village) s’est déroulée sur deux semaines ; non seu-
lement les 21 et 22 (dates officielles) mais aussi les 28 et 29 septembre. Cet allongement a permis d’étaler la diversité et la 
richesse du programme proposé.

Alors que la visite du Parc du Château, qui regroupait une centaine de curieux  n’ a pu être organisée cette année encore (et c’est 
dommage !) ce sont néanmoins près de 300 visiteurs (297 exactement) qui ont été dénombrés à l’entrée de l’église Saint Rémi, soit 
autant que lors des années fastes.

   ON A JOUE LES PROLONGATIONS !

Une exposition de peintures et sculptures était proposée au public, avec un double thème :

•	 NOTRE DAME DE PARIS : LA RESTAURATION EN QUESTION ?  
Interrogation brûlante

•	 LE PREMIER PETIT SALON D’AUTOMNE DES ARTISTES  
FONTENOIS

Pour le thème initial, l’invité d’honneur était Colette HOUSSAY.

Caroline CLEMENT , Thierry CITRON, Marie FERAL DESCOURS, Sylvie 
JASKO , Raymond GOARIN, Benoît  MERCIER, Pascale PETERLONGO, 
Gabriel PELARIGO, Angèles TESTERA se sont, avec talent, exprimés sur le 
sujet douloureux du 15 avril 2019.

Pour le 2ème thème  (le salon d’automne des artistes fontenois) Pierre COLLINET 
était lui aussi l’invité d’honneur. La découverte du talent de cet habitant de la 
Grande Rue fut une divine surprise pour beaucoup de visiteurs.

Exposaient également leurs œuvres : Domingos BICHO, Géraldine BOURMAUD, Gilles CATHAUD 
(1er photographe exposant très apprécié), Catherine COURDURIE , Jacky GROUX, Joëlle FAVARD, 
Jean Noël ROLLAND.

Soit 18 artistes sous les cimaises……

Journées du patrimoine 
à Fontenay
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DES REMERCIEMENTS  
PARTICULIERS

  Jean Louis BLETEL   
Président de l’Association 

Si l’ascension du clocher a pu se dérouler dans des conditions 
irréprochables, c’est  grâce a un bénévole de notre association : 
Monsieur Jean-François JOUX.

Ce lui qui est aussi le trésorier de notre «association « Autour 
de St Rémi » a non seulement débarrassé le clocher de l’église 
(une nouvelle fois envahi par les pigeons), de  80 Kg  de déjec-
tions mais encore il a  restauré le dernier étage de l’édifice, avec 
l’accord de Monsieur le Maire. Seul frais pour notre association 
l’achat de planches pour un montant de 195 € 44.

                

 Il fallait le savoir : quand on veut, on peut…….
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À partir de la rentrée, le Département offre la téléassistance gratuite pour 
que tous les Essonniens âgés ou en situation de handicap puissent vivre 
chez eux en toute sérénité. 

Ce service, utilisé par 10 000 bénéficiaires, représente un coût de 1,2 
millions d’euros pour le Département en 2020. Par exemple, le détecteur 
de surveillance de vie installé chez les personnes seules, jusque-là payant, 
sera offert. 

Et en plus, l’offre de services s’enrichit et se modernise, avec potentiellement 
des lunettes, des montres connectées ou encore de la vidéo-assistance. 

L’association des parents d’élèves de l’école de Fontenay le Vicomte recherche 
des bénévoles pour l’étude surveillée. Vous aimez les enfants et vous souhaitez 
vous investir auprès des jeunes de l’école du village.

Venez soutenir les bénévoles déjà présents depuis plusieurs années, vous aiderez 
les enfants en petits groupes pour la lecture, les poésies, la révision des leçons.

L’étude surveillée se déroule à l’école pendant le temps de garderie : Lundis et /
ou jeudis de 17h à 18h30.

Pour nous contacter, plusieurs solutions : A l’école directement (trombinoscope 
dans le panneau d’affichage), par le biais de notre boîte aux lettres à la mairie, par 
mail  asso.parents.flv@gmail.com 

Comme l’année dernière, nous reconduisons la vente de sapins de Noël au profit 
de la coopérative scolaire. Vous nous retrouverez également au marché de noël.

Pour 2020, n’oubliez pas ... ! 
la brocante dans la Grande Rue le Dimanche 31 Mai.

Le département offre la téléassistance

ÉTUDE SURVEILLÉE

asso.parents.flv@gmail.com

Assistantes maternelles

in
fo

s

Cette année, pour notre goûter de fin d’année, nous avons organisé une surprise pour les en-
fants. Le cirque CARAMEL avec son clown Mr Bigoudi a réalisé un spectacle où tous se sont bien 
amusés.  Le spectacle s’est clôturé par une danse avec tous les loulous.

Comme chaque année, c’est avec un petit pincement au cœur que nous voyons partir les plus 
grands pour l’école maternelle.

En septembre, nous reprendrons nos activités habituelles avec :
•	 Les activités tous les mardis matin au dojo pour la motricité avec des ateliers diverses. C’est 

également l’occasion pour les enfants de partager un moment en collectivité.

•	 Les fêtes d’anniversaire et autres goûters organisés à la garderie de l’école.

Bonne rentrée à tous.

Vous pouvez trouver nos coordonnées sur  
le site de la mairie de Fontenay le vicomte, onglet « petite enfance ».

L’île aux enfants
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ÉVÈNEMENTS

Avant de parler des événements passés depuis la rentrée et à 
venir, je voudrai revenir sur un chantier et pas des moindres « 
la remise à niveau de la salle polyvalente »

C’est l’histoire de six gars qui ont décidé de donner un grand 
coup de nettoyage et de remise à niveau de la salle polyvalente.

Tout d’abord vérification et remise en état de tous les points 
électriques (prises, interrupteurs, ampoules...dans toutes 
les pièces de la salle.), des deux issues de secours dont une 
pratiquement H.S, nos deux pompiers Yannick et Jack, le 
premier de Ballancourt et le second de Mennecy faisant partie 
du Foyer-rural se sont acquittés de cette tâche.

Nettoyage complet des gradins, siège après siège, deux 
jours complets commencés par Jack et terminés par Alain 
et Jean-Noël, exercice ingrat, aspirateur et nettoyage avec 
seau d’eau et éponge tant le besoin était nécessaire depuis 
la mise en place de la structure. Tout cela agenouillé, position 
inconfortable sur le temps passé.

Les événements depuis la rentrée : Vendredi 6 septembre le forum qui a rencontré un beau succès sous cet aspect du 
vendredi fin d’après-midi, pas seulement de nos associations fontenoises mais également avec l’association des anciens combattants 
de l’un et de la section tennis de table de Mennecy. 

Une fréquentation qui nous a tous étonnés et agréablement surpris. Il sera reconduit à la rentrée 2020 sous cette forme, les idées et 
les bras seront les bienvenus.

Samedi 7 septembre, 1° bourse aux livres, date à revoir, pour une prochaine fois.

Samedi 28 septembre la troupe de théâtre « Les Saltimbanques » de St Michel-sur-Orges dans une pièce d’Agatha Christie « Le 
dernier des dix » une prestation très réussie devant un public très attentif, ils seront parmi nous lors du 1° festival de théâtre amateur 
qui aura lieu le samedi 16 et dimanche 17 mai.

Bonjour à toutes et tous !

Foyer Rural
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Dépoussiérage des chemins des câbles des tentures, des ouvrants (baies vitrées).

Vérification de l’éclairage des sanitaires ; manque encore quelques ampoules. Pour ceux qui connaissent 
bien la salle, il y a les 2 pièces à l’étage servant pour une de salle de répétitions pour la chorale « A contre 
temps » et l’autre au stockage pour plusieurs sections du foyer-rural qui, elles aussi avaient besoin d’abord de 
nettoyage, aspirateur et serpillières et rangement.

Et enfin le gros morceau : la cuisine que j’avais commencée et ou sont venus me rejoindre les 5 autres tornades 
blanches du groupe.

Heureusement, il faisait chaud, très chaud, même tellement chaud que nous avons dû travailler uniquement 
le matin, mais ce qui a permis de sortir du matériel et le nettoyer sans être l’un sur l’autre.

Dans la cuisine, tout ce qui pouvait être démonté, transformé, nettoyé l’a été. Je ne vais pas continuer dans 
les détails il y a tellement à dire, mais les photos vous donneront une idée du chantier que nous avons réalisé. 
Oui à ce niveau cela tenait plus d’un chantier que d’un simple entretien, le sol également avec du vinaigre 
à 14° bouillant et pur de la lessive St Marc…et une très grosse dose d’huile de coude ; notre prestataire ne 
pouvant le réaliser dans les délais.

Tout n’est pas parfait, il nous reste encore quelques petites interventions 
qui seront réalisées dans le courant de l’année à venir. Pour terminer 
sur ce sujet, j’entends déjà, et avant même que le « Blongios » ne soit 
mis dans vos boîtes à lettres, « ce n’est pas à eux de faire cela, il y a des 
entreprises, les services techniques et autre... ». Bien sûr ce n’est pas 
faux, mais il y a le coût financier de tout cela et surtout le respect du 
travail quand il est fait par nos bénévoles et nos services techniques ont 
tellement à faire dans la commune… 

On ne peut avancer sans faire les choses ensemble. Dans l’avenir, cette 
salle sera toujours prêtée aux associations fontenoises en priorité,  avec 
la mise en place d’une convention, d’un règlement d’utilisation, d’un 
état des lieux, tout cela avec des cautions différentes sachant qu’il ne 
s’agit que de la salle, des sanitaires ou de la totalité avec la cuisine.

Je remercie vivement nos bénévoles : 

Alain Lebenoit- Jean-Noël Roland-Gilles 
Cathaud- sans oublier les 2 bénévoles Yannick 
Lechat Ballancourtois et Jack Martin Menneçois 
qui font partie du conseil d’administration 
du foyer-rural toujours très investis dans la 
réalisation d’événements sur notre commune. 

Preuve en est qu’il n’y a pas que les Fontenois 
qui se sentent concernés. J’en termine là pour 
la question de ce chantier d’été.
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Samedi 5 octobre, 2° bourse aux vêtements, très belle fréquentation, tout le monde y a trouvé son compte. Un 
grand merci à Marlène pour son investissement dans la Bourse aux vêtements et bourse aux livres organisées 
dès les premiers mois.

Samedi 12 octobre, le loto : 176 joueuses et joueurs. Une salle 
qui il y a longtemps n’avait pas était aussi pleine, avec au micro : 
Jack Martin à la boule et l’annonce des numéros, Shirley Le Neel 
et Fabien Blanquart pour la deuxième fois. Je voudrai remercier 
tout particulièrement les 5 bénévoles du Foyer-rural : Esther et 
Sophie Carlesimo, Gilles Cathaud, Jack Martin et Yannick Lechat 
pour avoir réussi ce tour de force. Sans oublier les bénévoles de 
l’après-midi pour l’installation, Joel Vignot et Michel Bougault. 
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 26 janvier 
2020 après-midi.

Dimanche 13 octobre, un spectacle de magie qui a fait briller 
les yeux des enfants et peut être aussi des adultes - Spectacle 
off ert par le Foyer-Rural à l’association des parents d’élèves de 
Fontenay. 
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La saison a déjà bien démarré et se dé-
roule cette saison encore dans la bonne 
humeur bien connue au sein de l’ASFV 
…. Ça promet !

C’est avec une immense joie que les Vé-
térans de Fontenay sont rentrés de leur 
1er match de Coupe de l’Essonne, après 
s’être imposés 1 – 0 contre Evry FC. Des 
victoires comme ça, ça fait chaud au 
cœur ! Vivement la suite ….

Les CDM commencent bien leur début 
de saison et se placent à la 5ème place 
après 4 matches derrière eux.

La nouvelle équipe Senior se met en 
place doucement. Ils sont motivés, même 
si le parcours est diffi  cile pour nos jeunes 
projetés dans un championnat très dif-
fi cile pour eux, du fait du jeune âge de 
nos joueurs … Vous souhaitez venir les 
aider ? Venez rejoindre nos seniors, nous 
avons besoin de renfort !

Sénior ? Vétéran ? Fan de foot ? 
N’hésitez pas et rejoignez-nous sur 
les terrains, tout renfort sera le bien-
venu !

fo
ye

r r
ur

al

FOOTBALL

Karine Le Neel - 06 23 03 45 20 

Karine Le Neel 

Foyer Rural ASFV

Karine Le Neel - 06 23 03 45 20 

Samedi 9 novembre nouveau départ ou retour, du 
Salon du Jeu, organisé par la section jeux du Foyer-rural, 
« Les Ménestrels » animé par Robert Berenguer.

Samedi 16 novembre 2° bourse aux jouets 

Samedi 23 novembre repas de fi n d’année de la Boule 
Fontenoise sur réservation. 

Je terminerai en vous souhaitant au nom du conseil 
d’administration de bonnes et joyeuses fêtes de fi n 
d’année.

Jean-Marc Blanquart
Président du Foyer-Rural

www.foyerural-fl v.fr

ÉVÈNEMENTS A VENIR
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Cérémonie
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Dates à retenir

Les dates des diff érentes manifestations sont susceptibles de changer. Les horaires vous seront communiqués ultérieurement. 

Merci de vous rapprocher de la Mairie ou du Foyer Rural.

NOVEMBRE   2019  

Samedi 09        Salon du jeu Salle Polyvalente  Foyer-Rural

Samedi 16          Bourse aux jouets Salle Polyvalente                        Foyer-Rural

Samedi 23          Soirée boule Fontenoise Salle Polyvalente La Boule Fontenoise
  (Sur réservation)

DÉCEMBRE   2019

Samedi 07         Chris-Dancer                                      Salle polyvalente                        Foyer-Rural

Dimanche 15          Repas de noël pour nos ainés       Salle polyvalente Municipalité

Samedi 21         Marché de noël                                Parvis de la Mairie                       Municipalité

JANVIER        2020

Samedi 04       Galette Salle du conseil municipal Foyer-Rural
  Salle polyvalente

Dimanche 19 Vœux du Maire et du Conseil Municipal Municipalité

Samedi 25 Salon du bien-être Salle polyvalente Foyer-Rural

Dimanche 26 Loto Salle polyvalente Foyer-Rural

Cérémonie

  Commune de  Fontenay-le-Vicomte 

LUNDI 11 NOVEMBRE  
 8h45 Messe en l’Eglise Saint Rémi  9h15 Rendez-vous devant la Mairie  

Départ en cortège vers le monument aux morts   9h30 Cérémonie au monument aux morts           Avec la participation des enfants de notre école.  
 
   Petit déjeuner à l’issue de la cérémonie   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.sophrologue-hypnologue.fr 

DERNIÈRE MINUTE
COUP de POUCE

Laurent PHILIPPE - Sophrologue-hypnologue
«Nous savons pertinemment que nous passons notre vie à évoluer. 

Mais, parfois, malgré toute notre volonté consciente, certains comportements, certaines idées, 
émotions ou sensations nous empêchent d’évoluer vers ce que nous désirons. 

Et c’est le cas, par exemple, des peurs irraisonnées, des compulsions, des insomnies, du stress 
et bien d’autres choses. Un accompagnement par l’hypnose ou la sophrologie vous aidera à 
dépasser ses freins et enfi n vivre plus libre et serein.»

Je vous accueille dans mon cabinet de 10h00 jusqu’à 21h00 à Fontenay le Vicomte. 

Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet ou 
par téléphone 06 73 32 30 46

Retrouvez plus d’info sur : 

Anciens combattants
le 11 novembre

1918

Mairie de Fontenay le Vicomte - Le Blongios Nain / octobre 2019 / n°71 Mairie de Fontenay le Vicomte - Le Blongios Nain / octobre 2019 / n°71



Mairie de Fontenay le Vicomte - Le Blongios Nain / juin 2019 / n°70


